
  

  

Colo Imbranville 
 

                                  
 
Ce trousseau présente la liste des vêtements que l’équipe d’animation du séjour vous conseille pour faire le sac 

avant le départ. 
 

Vêtements :   (N’oubliez pas de compter les vêtements portés par l’enfant au départ !) 
 Conseillé par 

l’équipe ... 
Mis dans 
le sac ! 

Arrivé 
sur le 
centre 

Au retour Observations 

Tee-shirts 7     
Chaussettes (paires) 7     

Slips / Caleçons / Culottes 7     
Pyjama / chemise de nuit 2     

Pantalons 2     
Jupes / Robes      

Short 3     
Sweet-shirts 2     

Pull chaud ou polaire 2     
Maillot de bain 2     

Tenue pour les booms !      
 

Pour la toilette :  
Trousse et 

 nécessaire de toilette : 
(brosse à dent, dentifrice, gel douche, 

shampoing, …) 

1 
    

Gant de toilette 2     
Serviette de toilette 2     
Serviette de plage 1     

Crème solaire 1     
 

Et aussi : 
Casquette / Bob / chapeau de 

soleil 
1     

Lunettes de soleil 1 paire     
Chaussures de sport 1 paire     

Chaussures de randonnée 1 paire     
Sandalette (Plage) 1 paire     

Sac à dos pour la journée 1     
K-Way – vêtement de pluie 1     

Sac de couchage  
(prêté par la colo si nécessaire)  1     

Enveloppes & Timbres 
Pour vous donner des nouvelles !! 4 ou 5     

Argent de poche 15 € maxi     
Lampe de poche (facultative) 1     

      
      
Si nécessaire : traitement médical 
et ordonnance du médecin 
(obligatoire). 

     

 
 

Derniers conseils : Inutile de surcharger les valises, le linge est lavé très régulièrement. L’équipe déconseille vivement d’emmener des 
objets ou vêtements de valeur ou de marque. Les objets et vêtements des enfants ne sont pas assurés contre la perte ou la 
détérioration. Merci de marquer tous les effets des enfants à leurs noms.  

L’équipe vous conseille de privilégier les vêtements et sous vêtements confortables 

Adresse Postale : Colonie Municipale d’Equeudreville - Hainneville 
Route d’Imbranville, 50760 Gatteville-le-Phare. 

Site : www.colo-imbranville.fr / @ : coloimbranville@gmail.com 

Le trousseau des Supers Heros   
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